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Les lampadaires solaires Fonroche éclairent la COP22

Le Parking du site de la COP22 équipé de lampadaires solaires Fonroche. Le Président François hollande sur le stand Fonroche à la Cop22.

A Marrakech, la COP 22 accueille, depuis le 07 novembre, les principaux chefs d’Etat et acteurs du climat et
de l’énergie. L’entreprise française Fonroche lighting, filiale du Groupe Fonroche et leader de l’éclairage public
solaire, a remporté le projet d’éclairage des parkings de la COP22 à Bab Ighli, en partenariat avec l’Agence
Marocaine Masen. François Hollande, en déplacement officiel, est venu féliciter les équipes Fonroche pour la
réussite de ce projet.
Les visiteurs de la COP22 stationnent leurs véhicules sur un parking de 18000 m², pouvant accueillir environ
1000 véhicules et éclairé avec 50 lampadaires solaires Fonroche de la gamme Smartlight. Ces lampadaires 100 %
autonomes sont fabriqués en France et leur fonctionnement ne rejette aucun CO2 dans l’atmosphère.
Ce projet n’est pas une première au Maroc pour l’entreprise Fonroche qui a déjà équipé en lampadaires
autonomes la plus grande centrale solaire du Monde à Ouarzazate. « Après de nombreux projets d'éclairage
solaire sur 4 continents, cette réalisation est pour nous l'occasion de mettre en avant notre technologie qui allie
aujourd’hui performance technique, économie d’énergie et vulgarisation des énergies renouvelables. » explique
Yassine Kerroumi Responsable des Marchés Internationaux chez Fonroche Lighting.
Bénéficiant d’un espace en zone d’exposition, le Stand de Fonroche Lighting a déjà accueillis plusieurs
Ministres Africains et Collectivités locales en délégation, qui sont venus voir cette installation pilote et étudier les
projets à venir pour leurs pays ou communes.
Le Président de la République Française François Hollande est venu lui aussi rencontrer les équipes de
Fonroche Lighting et n’a pas manqué de les féliciter pour le succès de leurs projets en France et à l’international.
« Nous sommes très fiers que nos innovations aient été choisie pour la mise en lumière de ce prestigieux rendezvous planétaire. », déclare Yassine Kerroumi.
Sur l’année 2016, Fonroche a remporté d’importants projets d’éclairage public solaire à travers le monde,
notamment sur plusieurs pays d’Afrique: Gabon, Nigéria, Niger, Maroc, Sénégal, etc.
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Le Groupe Fonroche, basé dans le Sud-Ouest de la France, est un industriel leaders
des énergies renouvelables. En plus de son activité solaire, Fonroche a développé
des expertises dans l’éclairage solaire autonome, le biogaz et la géothermie haute
température. Le groupe de 200 employés a notamment installé plus de 410
centrales solaires de grandes envergures en France et à l’International.
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